Doro PhoneEasy® 505
Téléphone portable facile à utiliser

Le Doro PhoneEasy® 505 est un téléphone portable esthétique équipé de touches faciles à lire et d'un
afficheur aux couleurs vives facilitant la numération et l'envoi des SMS. Appréciez les conversations
claires grâce à une bonne qualité de son et au volume élevé. Les fonctions pratiques comprennent les
appels d'urgence, l'envoi des SMS d'alerte, le réveil, les "pense-bêtes" et le vibreur
Afficheur couleur très lisible
Son extrêmement clair et puissant
Fonctions de sécurité

Doro PhoneEasy® 505
Fonctions principales

Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un
mètre

Mains-libres

Coupure du micro

Verrouillage des touches

Nombre de niveaux de réglage du volume

>83
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Clavier rétro-éclairé
Appel d'urgence

Son

Bip touche

Tonalité réglable

Calculatrice
Calendrier avec rappels

SMS

Alarme de réveil

SMS

Programmation à distance (OTA)

Touche SMS
Saisie intuitive

Mémoires
Journal des appels
Nombre de positions du répertoire

60
100

Ergonomie
Désactiver les fonctions non désirées

Plusieurs numéros par contact

Touches bien espacées

Liste des 10 contacts prioritaires

Dimensions du combiné (mm)
Poids du combiné avec batteries (g)

125.5*51*15.5
95

Afficheur du combiné
Câbles et connexions

Afficheur couleur
Dimensions de l'afficheur (h x l mm)
Résolution (h x l pixels)

27*37

Prise casque (Jack 2,5 mm)

96*128

Affichage du texte en gros caractères

Caractéristiques combiné

Affichage écran réglable selon les déficiences
visuelles

Autonomie en veille (h)

Taille des caractères réglable

Temps de conversation (jusqu'à plusieurs
heures)

Fond d’écran personnalisable

Batterie fournie (type)

Sons et signaux

Technologie

Sonneries polyphoniques
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Bande GSM

Indicateur visuel de sonnerie

Support Vcard

Vibreur

Valeur DAS

Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie
(hors coupure)

500
8
850mAh Li-ion

900/1800/1900

0.578

7
Accessoires

Coupure de la sonnerie

Socle chargeur fourni
Paramètres acoustiques
Niveau maximal du volume sonore (dB RLR)
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant
(dB)

Kit oreillette fourni
-35
35

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans avis

